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25 kg 

JAN KEEN

20 kg 

Premium Jan Keen Superlight  
Jan Keen - Le top dans toutes les disciplines !

Comme de nombreux colombophiles, Jan Keen a été contaminé 
par le virus dès son plus jeune âge. Pour Jan, tout a débuté par 
quelques pigeons d’ornement qui avaient été accueillis dans la 
ferme paternelle.

Les pigeons d’ornement ont reçu la compagnie d’un pigeon bagué 
perdu. Le groupe de pigeons a grandi et Jan a reçu l’autorisation 
de son père de transformer une partie du poulailler pour les 
pigeons. Le train était en marche.

En 1974, il a déménagé à Ter Apel, son domicile actuel, à la frontière 
vers l’Allemagne où il a continué à s’adonner à la colombophilie. 

Jan a toujours été en mesure de bien défendre ses prix. L’année 
1995 a cependant jeté les bases des succès actuels. Durant 
cette année, il est allé chercher des pigeons chez Louis van Loon 
(Poppel, BE) sur recommandation de Staf Theeuwes. Ces pigeons 
étaient une occasion phénoménale et à partir de ce moment, ses 
performances ont fait un bond en avant. À côté de pigeons de 
Loon, les pigeons de Pol Bostijns (Moorslede, BE), Günter Prange 
(Meppen, DU), F & K Marien (Tielen, BE) et les pigeons que quelques 

amateurs régionaux très forts ont été introduits avec succès chez 
lui. Un pigeonnier avec des éleveurs qui sont synonymes de classe 
absolue. Cela nous emmènerait trop loin d’énumérer ici toutes les 
performances. Avec les victoires NPO, différents pigeons As et une 
poignée de victoires sur des milliers de pigeons, Jan est devenu un 
colombophile sur qui il fallait compter et un concept dans le monde 
de la colombophilie néerlandaise. 

En 1995, Jan a fait de son hobby sa profession et il a lancé 
un magasin spécial pour animaux, avec bien entendu une 
spécialisation dans les articles pour la colombophilie. C’est assez 
logiquement qu’en 1998, il a développé son propre mélange 
en collaboration avec BEYERS, BEYERS Premium Jan Keen Superlight. Ce 
mélange se caractérise par la grande variété de grains avec une 
valeur nutritionnelle élevée qui est très digeste et qui peut être 
administré comme mélange de base en permanence pendant la 
saison de sport, tant pour la vitesse, le demi-fond, fond et fond à 
une nuit de panier.

Glucides 56,7 %
Protéines brutes 13,7 %

Matières grasses brutes 5,9 %
Cellulose brute 5,9 %
Cendres brutes 1,9 %

BEYERS ORIGINAL DESSERT PETITES GRAINES

• Mélange varié de friandises pour pigeons. 
• Contenant des graines et grains oléagineux riches en 

matière grasse, ce mélange est le complément idéal 
pour les pigeons au cours de la saison sportive.

Ingrédients : avoine pelée, colza, millet blanc, chanvre, alpistes, 
dari blanc, cardi, froment, graines de sésame,  riz cargo,  sorgho 
extra rouge, katjang idjoe 3,5%

BEYERS Premium Jan Keen Superlight

• Mélange de sport complet de la meilleure qualité, 
polyvalent et facilement digestible.

• Programme de vitesse jusqu’au fond.

Ingrédients: sorgho blanc, popcorn maïs, froment blanc, petit maïs 
cribbs, cardi, sorgho extra rouge, vesces, lentilles, avoine pelée, soja 
torréfié, kadjang idjoe, riz cargo, petits pois verts, pois maple peas, petits 
pois jaunes, sarrasin, riz paddy, winterpeas, chanvre.

Glucides 42,7 %
Protéines brutes 15,1 %

Matières grasses brutes 15,8 %
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Schéma de nutrition – Le système jeu Jan Keen
Tant pour les pigeons du programme que les pigeons que les pigeons de la longue distance, Jan joue uniquement avec des pigeons 
mâles au veuvage. Selon lui, ces derniers restent ainsi plus motivés, car il y a toujours un partenaire à domicile quand les pigeons 
reviennent à la maison après un vol. Les pigeons femelles ne sont donc pas joués, même pas pendant la saison d’automne aux Pays-Bas. 

Comme Premium Jan Keen Superlight est un mélange léger et digeste, les pigeons sont au moins nourris 2 à 3 fois par jour. Un mélange de 
minéraux est également ajouté à l’aliment 2 à 3 fois par semaine.

Veuvage classique – Veufs
Focus Fond et Grand Fond

1 Vitesse (hebdomadaire avec une nuit de panier, < 250 km) Grand Demi-Fond 
2 Petit Demi-Fond (pigeonneaux et vieux, 2 nuits de panier :  (2 ou 3 nuits de panier, > 550 km)  
 > 250 km & < 500 km) 

retour dimanche

Premium Super Energy Premium Jan Keen Superlight

lundi mardi mercredi jeudi

A l’arrivée au pigeonnier et lors des repas pendant les trois jours 
précédant le jour de panier, les pigeons reçoivent un supplément 
sous la forme d’une poignée de BEYERS Super Energy. Pour le Grand 
Fond/Fond (>900 km), les pigeons sont nourris de la même 
manière que lors de la mise en panier. Le mélange de friandises BEYERS, 
avec beaucoup de graines et de grains olégineux riches en 
graisse, est le complément idéal dans la saison sportive pour les 
récompenser ou pour leur donner un incitant à rentrer. Les pigeons 
du programme néerlandais vont chaque semaine dans le panier, 
pendant toute la saison. Ils reçoivent exceptionnellement une 
semaine de repos supplémentaire quand ils ont participé à une 
course de fond particulièrement lourde. Les pigeons s’entraînent 
chaque jour deux fois 45 minutes. Ils mangent toujours avant de 
s’entraîner. Les pigeons de fond sont joués dans des courses 

de vitesse ou de demi-fond et effectuent un vol de fond. La 
majorité des pigeons de fond effectuent pas moins de 5 grandes 
missions. Les veuves qui restent au pigeonnier pour récupérer le 
partenaire, reçoivent 100 % de BEYERS Premium Jan Keen Superlight. Elles 
sont également lâchées chaque jour pour un entraînement. 

Les jeunes pigeons sont obscurcis et éclairés. Le mode 
d’alimentation est similaire à celui des pigeons expérimentés, 
en ce sens que les jeunes pigeons ne sont pas nourris avant 
l’entraînement. À partir du troisième vol, la jeune garde est 
d’ailleurs jouée à la porte coulissante. Après avoir participé 
au programme des jeunes pigeons, ils participent parfois au 
programme d’automne.

BEYERS Premium Super Energy

• Un mélange complémentaire hautement 
énergétique pour la saison sportive. 

• Ce mélange énergétique de haute qualité à donner 
en supplément pendant la saison sportive apporte 
un surplus d’énergie aux pigeons en période de 
préparation aux grands vols.

• Mode d’emploi: les dernières jours avant  
l’enlogement 

Ingrédients : Riz cargo, soja torrefié, tournesols 
pelées, cardi, avoine pelée, chanvre, navettes, graines de lin.

Glucides 30,6 %
Protéines brutes 21,9 %

Matières grasses brutes 23,6 %
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